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MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 
 
Procès-verbal de la septième séance du conseil municipal de Saint-Bernard-de-Michaudville, tenue le lundi 
6 août 2018, à 20:00 heures à l'endroit habituel. 
 
Sont présents : Mme Francine Morin Maire 

M. Mario Jussaume Conseiller 
Mme Marie Eve Leduc Conseillère 
Mme Isabelle Hébert Conseillère 
M. Guy Robert Conseiller 
Mme Emmanuelle Bagg Conseillère 
Mme Sylvie Chaput Directrice générale 
Mme Geneviève Bureau Secrétaire-trésorière adjointe 

 
Les membres présents forment le quorum. 

 
_________________________________________________ 

  
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la réunion 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 

3. Adoption des procès-verbaux 
a) Procès-verbal du 4 juin 2018 
b) Procès-verbal du 3 juillet 2018 

 

4. Rapport financier - Comptes à payer - Transferts budgétaires 
 

5. Rapport de l'inspecteur  
 

6. Période de questions 
 

7. Administration 
a) Dépôt à terme  
b) Désignation d’un répondant en matière d’accommodement 
c) Avis de motion et dépôt de projet de règlement 2018-08 modifiant le Règlement 2017-14 

relatif à la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum 
d) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-09 relatif à l’occupation du domaine 

public de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
e) Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables – Mise à jour no 2 
f) Activité d’accueil des nouveaux résidents 
g) Terminal pour les paiements par carte au bureau municipal 
h) Préparation d’un concept préliminaire pour un garage municipal – Mandat 
i) Branchement de la génératrice à l’église – Partage des coûts 
j) Demande de morcellement des lots 2 709 796, 2 709 795, 2 708 498 et 2 708 028 à la 

CPTAQ – Maïs St-Denis inc. 
 

8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbaux de la RARC  
b) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2017 

 

9. Transport 
a) Résultat de la vente des pneus 
b) Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration – Réfection de 

trois ponceaux – Reddition de comptes 
 

10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
b) Procès-verbaux de la MRC 
c) Remplacement d’un luminaire à l’usine de traitement des eaux usées 
d) Dépôt de l’étude de caractérisation biologique du lot 5 173 146 
e) Sentier pédestre – Demande d’autorisation au MDDELCC – Mandat 
f) Service d’assistance pour l’usine de traitement des eaux usées 

 

11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Conciliations bancaires de mai et juin 2018 
b) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de juin 2018 
c) Affiche promotionnelle « Agri-culture » 
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12. Autres sujets 
a) Demande de don – Fondation Maison l’Alcôve 
b) Demande d’appui – Ville de Saint-Pie – Demande pour la création d’un incitatif aux 

médecins pour que le milieu rural soit mieux desservi 
c) Demande d’appui – Projet de garderie en installation privée La petite école fleurie 

 

13. Correspondance 
 

14. Période de questions 
 

15. Levée de l'assemblée 
 

_________________________________________________ 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Madame Francine Morin, maire, invite les personnes présentes à se recueillir quelques instants. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 

2018.08.01 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter l'ordre du jour tel 
que déposé. 

 
 
3. Adoption des procès-verbaux 
 
a) Procès-verbal du 4 juin 2018 
 

2018.08.02 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 4 juin 2018 tel que déposé. 

 
b) Procès-verbal du 3 juillet 2018 
 

2018.08.03 Sur la proposition de Guy Robert 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 3 juillet 2018 tel que déposé. 
 
 

4. Rapport financier, comptes à payer et transferts budgétaires 
 
Les balances de vérification et les rapports financiers en date du 30 juin 2018 et du 31 juillet 2018 
ont été déposés au conseil. 
 
Bilan au 30 juin 2018 

Solde au compte Fonds d'administration 92 348,68$ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 516 414,92 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 74 021,28 $ 

            Grand total 682 789,88 $ 
  
Remboursement de la dette au 30 juin 2018  
  
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ 
remb.sur 10 ans 2 331 900,00 $ 
Remboursement du capital   – $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout  2 331 900,00 $ 
 

           
 
Bilan au 31 juillet 2018 

Solde au compte Fonds d'administration 55 038,98 $ 
Part de qualification 5,00 $ 
Épargne à terme - Fonds d'administration 516 000,00 $ 
Épargne à terme - Fonds de roulement 73 972,00 $ 

            Grand total 645 015,98 $ 
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Remboursement de la dette au 31 juillet 2018  
  
Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout incluant part FCCQ 
remb.sur 10 ans 2 331 900,00 $ 
Remboursement du capital   – $ 

Solde de l'emprunt no 1 et 2 - réseau d'égout  2 331 900,00 $ 
 

2018.08.04 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d'adopter les rapports 
financiers de juin et juillet 2018 ; 
 
D’ACCEPTER la liste des comptes payés en juillet 2018 pour un montant total de 74 241,02 $ ; 
 
D’AUTORISER le paiement des comptes à payer du mois d’août 2018 tel que soumis pour un 
montant total de 102 973,97 $ ; 

 
D’AUTORISER les transferts budgétaires selon la liste déposée. 

 
 
5. Rapport de l'inspecteur  
 

Les rapports de Gestim inc. ainsi que les rapports des permis émis en juin et en juillet 2018 ont 
été remis à chacun des membres du conseil. 

 
M. Jean Léveillé, inspecteur municipal, fait un compte rendu des constats et des travaux effectués 
au cours du mois. 
 
Bien que le conseil ait approuvé l’achat d’une pompe neuve, l’inspecteur juge qu’il peut attendre 
au prochain budget pour l’acheter puisque les deux pompes sont revenues de la réparation et 
peuvent faire le travail. 
 
Des travaux sont à prévoir à l’automne : ajouter de la pierre dans le Petit 5e rang et corriger la 
courbe face au 139, 5e Rang. 
 
Les travaux sur le ponceau du rang Fleury devraient débuter sous peu, le 8 août est envisagé. 

 
 
6. Période de questions 
 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions. 
 
 
7. Administration 
a) Dépôt à terme  
 

2018.08.05 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de transférer un montant de 
10 000 $ du compte Avantage entreprise au compte avec opérations. 

 
b) Désignation d’un répondant en matière d’accommodement 

 
CONSIDÉRANT que la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour motif religieux dans certains 
organismes oblige les municipalités à désigner, au sein de leur personnel, un répondant en 
matière d’accommodement ; 
 
CONSIDÉRANT que ce répondant a pour fonction de guider le conseil, ainsi que les membres 
du personnel de la Municipalité, en matière d’accommodement et de formuler des 
recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des demandes reçues ; 
 

2018.08.06 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de désigner Mme 
Geneviève Bureau, secrétaire-trésorière adjointe, comme répondante en matière 
d’accommodement en vertu de la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État 
et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour motif religieux dans 
certains organismes. 
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c) Avis de motion et dépôt de projet de règlement 2018-08 modifiant le Règlement 2017-14 relatif à 
la rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Marie Eve Leduc qu’à une prochaine séance soit 
présenté pour adoption le Règlement 2018-08 modifiant le Règlement 2017-14 relatif à la 
rémunération du personnel électoral lors d’une élection ou d’un référendum. 
 
Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2017-14 afin d’ajuster la rémunération du 
personnel électoral avec l’augmentation du salaire minimum. 
 
Le projet de règlement est déposé au conseil séance tenante par la conseillère Marie Eve 
Leduc. 

 
d) Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-09 relatif à l’occupation du domaine public 

de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Guy Robert qu’à une prochaine séance soit présenté 
pour adoption le Règlement 2018-09 relatif à l’occupation du domaine public de la Municipalité 
de Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
Ce règlement a pour objet d’établir les conditions qui doivent être respectées pour permettre 
l'occupation du domaine public en vertu des articles 14.16.1 et suivants du Code municipal du 
Québec. 
 
Le projet de règlement est déposé au conseil séance tenante par le conseiller Guy Robert. 
 

e) Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables – Mise à jour no 2 
 
ATTENDU que le conseil a adopté une Politique de la famille ; 
 
ATTENDU que le conseil a mis en place un programme d’aide financière pour l’achat de 
couches lavables pour bébés le 4 octobre 2010 et que ce programme a été mis à jour en août 
2016 ; 
 
ATTENDU que ce programme d’aide financière se doit d’être révisé avec quelques 
modifications en spécifiant que le nom et/ou l’adresse des parents doivent apparaître sur la 
preuve d’achat ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 

2018.08.07 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de reconduire le programme 
d’aide financière pour l’achat de couches lavables et réutilisables avec les modifications 
proposées et, par conséquent, d’adopter la mise à jour no 2 du Programme d’aide financière 
pour l’achat de couches lavables tel que présenté. 

 
f) Activité d’accueil des nouveaux résidents 

 
CONSIDÉRANT que le Plan d’action de la Politique de la famille de la Municipalité de Saint-
Bernard-de-Michaudville prévoit des moyens d’accueillir les nouveaux résidents, dont la remise 
d’un panier-cadeau et l’invitation au brunch de la Fête nationale ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a résolu d’organiser une activité d’accueil en septembre à partir 
de l’année 2018 en remplacement du brunch de la Fête nationale (résolution no 2017.12.10) ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a invité les nouveaux arrivants de l’année (du 1er juillet 
2017 au 31 juillet 2018) à un brunch continental lors des Matinées gourmandes, le 1er 
septembre 2018 ; 
 

2018.08.08 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Mario Jussaume 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de faire l’achat des produits 
nécessaires à l’activité d’accueil des nouveaux résidents qui aura lieu le 1er septembre 2018 à 
11 h à la sacristie de l’église de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 
 
DE REMETTRE un panier-cadeau de produits locaux d’une valeur approximative de 25 $ aux 
nouveaux arrivants présents à l’activité tel que décrit dans le Plan d’action de la Politique de la 
famille. 
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g) Terminal pour les paiements par carte au bureau municipal 
 

Le point est reporté dans l’attente de vérifier la pertinence et l’utilité d’un service de paiement 
par carte au bureau municipal par rapport aux frais que cela engendre. 

 
h) Préparation d’un concept préliminaire pour un garage municipal – Mandat 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville envisage la construction 
d’un garage municipal sur le terrain de l’usine de traitement des eaux usées, soit le lot 
5 378 073 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle a reçu de l’arpenteur-géomètre un plan de localisation de l’espace 
utilisé dudit lot afin d’établir l’espace restant pour la construction d’un garage municipal ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait avantageux de préparer un plan préliminaire d’un garage municipal 
afin d’élaborer un projet et d’établir une estimation des coûts des travaux dans l’éventualité de 
la mise en place d’un programme de subvention ; 
 

2018.08.09 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présent de mandater la firme 
Francis Lussier architecte afin de réaliser une étude préparatoire conceptuelle d’un garage 
municipal pouvant être construit sur le lot 5 378 073, selon l’offre du 6 août 2018 au montant 
forfaitaire de 4 000,00 $ plus les taxes applicables. 
 

i) Branchement de la génératrice à l’église – Partage des coûts 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville est propriétaire d’une 
génératrice mobile qui peut être utilisée en cas d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT que l’église est un espace communautaire pouvant servir de lieu de refuge en 
cas d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est engagée à continuer d’entretenir la génératrice 
mobile et à être responsable de son transport et de son installation à l’église en cas de besoin 
pourvu qu’une prise compatible y soit installée (résolution no 2018.04.07) ; 
 
CONSIDÉRANT que la Fabrique de St-Bernard doit ajouter une prise extérieure compatible à 
ladite génératrice et qu’elle doit modifier les panneaux électriques à l’intérieur de l’église afin 
d’optimiser l’utilisation éventuelle d’une génératrice ; 
 
CONSIDÉRANT que la Fabrique demande à la Municipalité d’assumer une partie des coûts de 
ces travaux, soit ceux relatifs à la modification des panneaux électriques à l’intérieur de l’église ; 
 

2018.08.10 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil de rembourser à la Fabrique de St-
Bernard un montant estimé à 703,44 $ plus les taxes applicables, pour modifier les panneaux 
électriques à l’intérieur de l’église afin d’optimiser l’utilisation éventuelle d’une génératrice en 
cas d’urgence. 
 

j) Demande de morcellement des lots 2 709 796, 2 709 795, 2 708 498 et 2 708 028 à la CPTAQ – 
Maïs St-Denis inc. 
 
CONSIDÉRANT que le Groupe UDA inc. agit à titre de mandataire et a déposé une demande 
de morcellement pour les lots 2 709 796, 2 709 795, 2 708 498 et 2 708 028 du cadastre du 
Québec dans le but de les fractionner en quatre (4) entités plus petites ; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie visée par la demande est de 257,6940 hectares ; 
 
CONSIDÉRANT que les acquéreurs ne sont pas connus, mais que les lots seraient de 61,2 
hectares, 94,3 ha et 88 hectares à vendre de façon distincte ; 
 
CONSIDÉRANT que Maïs St-Denis inc. conserverait 14,2 hectares pour l’utilisation actuelle, 
soit l’entreposage de machinerie agricole ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet ne change en rien la superficie en culture et qu’il vise à dynamiser 
l’activité agricole en continuant la culture ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au Règlement de zonage numéro 2017-02 de la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville ; 
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CONSIDÉRANT que le projet est conforme au schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Maskoutains ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

2018.08.11 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la demande de 
morcellement des lots 2 709 796, 2 709 795, 2 708 498 et 2 708 028 afin de vendre les parties 
de la terre en culture. 

 
 
8. R.A.R.C. 
a) Procès-verbaux de la RARC 
 

Les procès-verbaux des mois de juin et de juillet 2018 de la Régie d’Aqueduc Richelieu-Centre 
(RARC) ont été remis aux membres du conseil. 

 
b) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2017 
 

La directrice générale dépose le Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2017 au conseil. 
 
9. Transport 
a) Résultat de la vente des pneus 

 
La Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a procédé à une vente de pneus d’hiver usagés 
par le biais d’un appel d’offres tel que publié dans l’avis du 5 juillet 2018. 
 
La Municipalité a reçu deux offres qui ont été ouvertes le 16 juillet 2018 à 11 h tel que publié. 
 
Les pneus d’hiver usagés ont été vendus à M. Michel Riopel qui avait remis l’offre la plus élevée, 
soit une somme de 450,50 $ pour : 
 

• Deux (2) pneus presque neufs BF Goodrich Winter Slalom P255 / 70 R16 109Q  M+S 
montés sur jantes usagées ; 

• Quatre (4) pneus Goodyear Wrangler Duratrac LT 245 / 75 R16 120 / 116Q  M+S. 
 

b) Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration – Réfection de trois 
ponceaux – Reddition de comptes 
 
ATTENDU que la Municipalité a présenté une demande d’aide financière au Programme d’aide 
la voirie locale (PAVL), volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) pour les travaux de 
remplacement du ponceau numéro 2 situé sur la rue Claing ainsi que des travaux de réfection du 
ponceau numéro 14 sur le rang Sarasteau et du ponceau numéro 8 sur le 4e Rang ;  
 
ATTENDU que des travaux de remplacement et de réfection desdits ponceaux ont eu lieu en 
juillet 2018 pour un coût total net de 22 439,91 $, soit 18 528,48 $ pour le remplacement du 
ponceau de la rue Claing, 2 761,94 $ pour la réfection du ponceau sur le rang Sarasteau et de 
1 149,49 $ pour celui du 4e Rang ;  
 
ATTENDU que le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, M. André Fortin, nous a confirmé par lettre le 20 juillet 2018, qu’il accordait à la 
Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville une subvention de 10 000 $ pour ces travaux 
(dossier no 00027218-1 – 54115 (16) – 2018-07-19-43) ; 
 

2018.08.12 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents :  
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ponceau numéro 2 de 
la rue Claing, le ponceau numéro 14 du rang Sarasteau et le ponceau numéro 8 du 4e Rang, 
pour un montant subventionné de 10 000 $, conformément aux exigences du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports ; 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont 
la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
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10. Hygiène du milieu 
a) Procès-verbal de la Régie des Déchets 
 

Le procès-verbal de juin 2018 de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) a 
été remis aux membres du conseil. 

 
b) Procès-verbaux de la MRC 
 

Les procès-verbaux de la MRC des Maskoutains ont été remis aux membres du conseil. 
 
c) Remplacement d’un luminaire à l’usine de traitement des eaux usées 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a été victime de 
vandalisme à son usine de traitement des eaux usées en mai dernier ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait installer des caméras afin d’assurer une surveillance 
des lieux ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il manquait d’éclairage dans la zone des bassins ; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale a autorisé l’installation d’un nouveau luminaire DEL 
pour régler ce problème ; 
 

2018.08.13 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Marie Eve Leduc 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil de corroborer la décision de la 
directrice générale de faire l’acquisition et l’installation d’un luminaire à l’usine de traitement des 
eaux usées par Entreprise S. Gaudette pour un coût de 350,58 $ plus les taxes applicables. 
 

d) Dépôt de l’étude de caractérisation biologique du lot 5 173 146 
 
La directrice générale dépose le rapport de l’étude de caractérisation biologique d’une partie du 
lot 5 173 146, dont le site est envisagé pour la réalisation d’un sentier pédestre. 
 

e) Sentier pédestre – Demande d’autorisation au MDDELCC – Mandat 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville souhaite réaliser un projet 
de sentier pédestre et de parcours santé sur le lot 5 173 146 lui appartenant ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a mandaté la firme Axio Environnement pour effectuer une 
étude de caractérisation biologique des lieux visés suite à la demande du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport réalisé suite à cette étude mentionne la présence d’un marécage 
arbustif au cœur des lieux visés ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement, tout 
projet où les travaux sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu doit faire l’objet d’une 
demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), cette 
obligation s’étend à tout ouvrage ou activité exécuté dans un cours d’eau, un marais, un 
marécage, un étang ou une tourbière ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

2018.08.14 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents : 
 
D’AUTORISER l’ingénieur du service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains, à soumettre une 
demande de certificat d’autorisation requise au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) aux fins de 
réaliser le projet de sentier pédestre et parcours santé sur une partie du lot 5 173 146 ainsi qu’à 
présenter tout engagement en lien avec cette demande ; 
 
DE CONFIRMER l’engagement de la Municipalité à transmettre au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) au 
plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation de la conformité des ouvrages selon 
l’autorisation accordée, signée par l’ingénieur du service d’ingénierie de la MRC des Maskoutains. 
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f) Service d’assistance pour l’usine de traitement des eaux usées 
 

CONSIDÉRANT que Veolia a présenté une offre d’assistance pour l’usine de traitement des 
eaux usées de Saint-Bernard-de-Michaudville avec un choix de trois (3) options de services 
(ligne d’urgence, visite de maintenance et suivi à distance) avec des tarifs différents selon 
l’option utilisée en plus de frais mensuels fixes ; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Automation RL peut effectuer un service sur appel et a 
présenté les taux horaires des différentes catégories d’employés pouvant intervenir selon les 
besoins de la Municipalité ; 
 

2018.08.15 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’utiliser les services de 
l’entreprise Automation RL selon les besoins à l’usine de traitement des eaux usées. 

 
 
11. Loisirs et culture 
a) OTJ St-Bernard inc. – Conciliations bancaires de mai et juin 2018 
 

La directrice générale dépose les conciliations bancaires de mai et juin 2018 de l’O.T.J. St-Bernard 
inc.  

 
Conciliation de mai 2018 
Solde au compte 1er mai 2018 22 892,68 $ 
Revenus     6 281,35 $ 
Dépenses   (   4 405,38 $) 
Solde au compte au 31 mai 2018 24 768,65 $ 
Chèques en circulation   (     377,03 $) 
Montant disponible   24 391,62 $ 

 

Conciliation de juin 2018 
Solde au compte 1er juin 2018 24 768,65 $ 
Revenus      11 488,30 $ 
Dépenses   (   8 260,30 $) 
Solde au compte au 30 juin 2018 27 996,65 $ 
Chèques en circulation   (   7 854,42 $) 
Montant disponible   20 142,23 $ 
 

b) OTJ St-Bernard inc. – Procès-verbal de juin 2018 
 

Le procès-verbal de juin 2018 de l’O.T.J. St-Bernard inc. est remis aux membres du conseil. 
 
c) Affiche promotionnelle « Agri-culture » 
 

CONSIDÉRANT que le comité du Festival de musique traditionnelle de Saint-Bernard-de-
Michaudville a réalisé à ses frais en 2015 une affiche promotionnelle pour Saint-Bernard-de-
Michaudville dans le cadre de la tenue de cet événement ; 
 
CONSIDÉRANT que cette affiche est maintenant trop abimée et doit être retirée ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu plusieurs commentaires positifs sur cette affiche ; 
 
CONSIDÉRANT les options de remplacement et le coût de celles-ci ; 
 

2018.08.16 Sur la proposition d’Emmanuelle Bagg 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de mandater l’entreprise 
Buropro Citation pour la création et l’impression de deux (2) panneaux 4 x 8 pieds en coroplast à 
une seule face (recto seulement) pour un montant de 370 $ plus les taxes applicables ; 
 
QU’une épreuve devra être approuvée avant l’impression. 

 
 
12. Autres sujets 
a) Demande de don – Fondation Maison l’Alcôve 
 

2018.08.17 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de donner un montant de 
50 $ à la Fondation Maison l’Alcôve. 
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b) Demande d’appui – Ville de Saint-Pie – Demande pour la création d’un incitatif aux médecins 
pour que le milieu rural soit mieux desservi 
 
CONSIDÉRANT que, par sa résolution numéro 17-07-2018, la Ville de Saint-Pie demande l’appui 
des municipalités rurales de la Montérégie dans sa démarche auprès du ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec afin d’inciter les médecins à s’établir et demeurer dans les 
milieux ruraux ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie souligne qu’elle a vu la présence de médecins sur son 
territoire diminuer drastiquement au fil des ans ; 
 
CONSIDÉRANT que, par sa résolution numéro 18-07-202, la MRC des Maskoutains souligne 
que cette réalité, soit le manque de médecin, se reflète sur tout territoire de la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun d’agir en ce domaine de façon à garantir et préserver 
minimalement un service de proximité ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de plus en plus difficile d’attirer les médecins vers les municipalités 
rurales, même si ces dernières ne sont pas en région éloignée ; 
 

2018.08.18 Sur la proposition de Mario Jussaume 
Appuyée par Guy Robert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer la Ville de Saint-
Pie dans sa démarche auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec afin 
de créer un incitatif pour maintenir et préserver la présence des médecins et des services 
médicaux dans les municipalités rurales de la Montérégie ; 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution au ministère de la Santé et des Services sociaux, 
au député de Richelieu et à la Ville de Saint-Pie. 

 
c) Demande d’appui – Projet de garderie en installation privée La petite école fleurie 
 

CONSIDÉRANT que Madame Kym Desmarais a présenté un projet de garderie en installation 
privée, La petite école fleurie, sur le territoire des Quatre-Vents, préférablement à Saint-Jude ; 
 
CONSIDÉRANT que, dans son plan d’affaires, elle prévoit offrir des services éducatifs de type 
prématernelle ; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle prévoit créer 30 places divisées par groupe d’âge et qu’elle a déjà la 
signature de 35 familles désirant s’y inscrire, dont quelques familles bermigeoises ; 
 
CONSIDÉRANT que les répondants du sondage Rêver St-Bernard de 2014 demandaient d’ouvrir 
plus de places en garderie (78 % positifs) ; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre de places disponibles à la maternelle 4 ans de l’École aux Quatre-
Vents est limité à 36 et qu’il y a des enfants refusés chaque année ; 
 

2018.08.19 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Emmanuelle Bagg 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’appuyer le projet de 
garderie en installation privée La petite école fleurie tel que présenté dans le plan d’affaires de 
Madame Kym Desmarais. 

 
 
13. Correspondance 
 

Une liste de la correspondance reçue en juin et juillet 2018 a été remise aux membres du 
conseil. 

 
 
14. Période de questions 
 

Aucune personne dans l’assistance ne se prévaut de la période de questions 
 
 

15. Levée de l'assemblée 
 

2018.08.20 Sur la proposition de Marie Eve Leduc 
Appuyée par Isabelle Hébert 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents de lever la présente 
session à 21 h 32. 
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LISTE DES COMPTES PAYÉS EN JUILLET 2018 

 

  Total des salaires 10 285,11 $  

1 Geneviève Bureau (frais déplacement congrès) 239,69 $  

2 G.E.S.T.I.M. (inspecteur en bâtiment - juin) 1 283,12 $  

3 G.E.S.T.I.M. (service urbanisme - consultation publique sur projet élevage porcin) 1 149,75 $  

4 Fabrique St-Bernard (loyer)  1 130,00 $  

5 Entreprises S. Gaudette - Location de l'entrepôt  1 006,03 $  

6 Revenu Canada (DAS juin) 1 495,01 $  

7 Ministère du Revenu Québec (DAS juin) 3 870,07 $  

8 Postes Canada (livraison journal et achat de 100 timbres) 51,10 $  

9 Maskatel (interurbains télécopieur)    -  $  

10 Télébec  114,65 $  

11 RIM (téléphone) 116,12 $  

12 Vidéotron (cellulaire inspecteur) 76,35 $  

13 Fond de l'information foncière (mutations) 20,00 $  

14 Matrec (collecte conteneur loisirs)          -  $  

15 RCI Environnement (vidanges de juin cabinet du parc)   

16 La Capitale (assurance collective - juillet 2018) 1 075,05 $  

17 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires 575,89 $  

18 Hydro-Québec - 349 rue Principale (garage)         -  $  

19 Hydro-Québec - 390, rue Principale        -  $  

20 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs        -  $  

21 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement)         -  $  

22 Petite caisse         -  $  

23 RIAM (Matières recyclables) 823,75 $  

24 RIAM (Matières organiques) 1 203,71 $  

25 RIAM (Résidus domestiques) 2 208,16 $  

26 RIAM (Vidange installations septiques)        -  $  

27 RARC (consommation d'eau du 1er mai au 1er juin 8 749,70 $  

28 RARC (branchement aqueduc au 28 Michaudville) * 42,00 $  

29 RARC (ouvrir l'eau au 454 Fleury)  * 21,00 $  

30 Jessie Claing (premier versement contrat gazon) 1 724,63 $  

31 Fourniture de Bureau Denis (papeterie) 63,05 $  

32 Charland Arbori-Services (travaux d'élagage - rang Fleury) 1 379,70 $  

33 Martech (panneaux et poteaux pour signalisation) 581,77 $  

34 Garage Morin (réparation pneu) 13,27 $  

35 Les Constructions A. Claing (location pelle pour travaux voirie) 229,95 $  

36 Mini-moteurs St-Hyacinthe (réparation laveuse à pression) 193,02 $  

37 Vaccum Drummond 862,31 $  

38 Eagle Digi Eye (installation caméra à l'usine) 1 893,88 $  

39 MRC des Maskoutains (serv ing. - prolongement égout sanitaire - rue de l'École) 764,75 $  

40 MRC des Maskoutains (serv ing. - ponceau rang Fleury) 759,00 $  

41 MRC des Maskoutains (impression de plan de zonage et du plan cours d'eau) 36,80 $  

42 MRC des Maskoutains (services juridiques - mai 2018) 82,23 $  

43 Excavation JD (pierre pour les rangs) 2 915,76 $  

44 Excavation JD (travaux pont Sarasteau et pont du 4e rang) 4 283,52 $  

45 Rona (pompe submersible et adaptateur) 292,31 $  

46 Coop Comax (contreplaqué pour panneau d'affichage) 224,48 $  

47 Coop Telsys (vérification portable conseil - configuration caméra usine) 91,98 $  

48 Centre de ponceau Courval (TTOG et collet - ponceau rue Claing) 6 051,13 $  

49 IT Cloud (services annuels de back up) 654,67 $  

50 Les Entreprises Benoit Gaudette (1re coupe - fauchage des levées de chemin) 1 580,91 $  

51 Veolia (produits chimiques pour l'usine) 4 407,16 $  

52 Rona (pile, douille, quincaillerie pour abreuvoir) 36,12 $  

53 Pompex inc. (réparations de 2 pompes à l'usine suite au vandalisme) 149,18 $  

54 Aquatech (assistance juillet 2018) 1 124,90 $  

55 FM Formules municipales (permis de construction et permis installation septique) 149,82 $  
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56 Les Jardins d'Isabelle (Entretien paysager) 319,06 $  

57 Buropro Citation (achat de livres pour la biblio) 244,49 $  

58 Buropro Citation (entretien du photocopieur) 212,16 $  

59 
Excavation JD (travaux sur fossé de chemin rang Fleury - 25% payable par 
municipalité) 2 857,34 $  

60 MRC des Maskoutains (mise à jour du rôle d'évaluation) 168,06 $  

61 Hôtel Intercontinental Montréal (réservation de 2 chambres - Congrès FQM) 487,90 $  

62 FQM (inscription de 2 élus au congrès) 1 995,40 $  

63 Les équipements Harjo (boyau de vinyle pour échantillonneur) 24,83 $  

64 Comax (scellant flextra noir pour usine) 19,04 $  

65 
Entreprises S. Gaudette - Rempl. éclairage arrière usine pour éclairer cour et 
bassins) 403,08 $  

66 Mario Bardier (capture de castor et défaire un barrage) 730,00 $  

67 Visa - Canadian Tire (fil, raccordement lumière pour le camion) 78,12 $  

68 Visa - Fastenal - quincaillerie pour signalisation 32,67 $  

69 Visa - Essence camion 586,31 $  

    74 241,02 $ 

 
LISTE DES COMPTES À PAYER EN AOÛT 2018 

 

  Total des salaires 12 892,71 $  

1 G.E.S.T.I.M. (inspecteur en bâtiment - juillet) 834,72 $  

2 Financière Banque Nationale (Remboursement du prêt - réseau d'égout) 19 565,00 $  

3 Fabrique St-Bernard (loyer)  1 130,00 $  

4 Entreprises S. Gaudette - Location de l'entrepôt + taxes scolaires 221.49 $) 1 227,52 $  

5 Revenu Canada (DAS juillet) 1 491,12 $  

6 Ministère du Revenu Québec (DAS juillet) 3 685,52 $  

7 Postes Canada (livraison journal et achat de 100 timbres) 148,81 $  

8 Maskatel (interurbains télécopieur) 0,23 $  

9 Télébec  114,65 $  

10 RIM (téléphone) 116,12 $  

11 Vidéotron (cellulaire inspecteur) 76,35 $  

12 Fond de l'information foncière (mutations) 4,00 $  

13 Matrec (collecte conteneur loisirs )  80,69 $  

14 RCI Environnement (vidanges du cabinet du parc)        -   $  

15 La Capitale (assurance collective - juillet 2018) 1 075,05 $  

16 Hydro-Québec - Électricité pour les lampadaires 595,11 $  

17 Hydro-Québec - 349 rue Principale (garage) 159,57 $  

18 Hydro-Québec - 390, rue Principale 421,81 $  

19 Hydro-Québec - 902, rue Des Loisirs 197,92 $  

20 Hydro-Québec - 400, rue Gagné (usine de traitement) 1 253,97 $  

21 Petite caisse       -   $  

22 RIAM (Matières recyclables) 947,79 $  

23 RIAM (Matières organiques) 1 094,45 $  

24 RIAM (Résidus domestiques) 2 057,53 $  

25 RIAM (facturation des 10 bacs) 680,10 $  

26 RIAM (3e versement de la quote-part) 1 636,25 $  

27 RARC (consommation d'eau du 01-06 au 03-07)  10 451,26 $  

28 RARC (ajustement AIBR - coût réel 2017) 1 616,00 $  

29 RARC (installation de 4 compteurs d'eau - 886-892 4e rang) 440,00 $  

30 SPAD (Versement pour le contrat de contrôle animalier) 728,18 $  

31 Vacuum Drummond (vidange des boues usine) 862,31 $  

32 Société Mutuelle de Prévention (2e vers gestion de la prévention) 287,44 $  

33 Fourniture de Bureau Denis (papeterie) 227,01 $  

34 MRC des Maskoutains (serv ing. - ponceau rang Fleury) 1 213,25 $  

35 MRC des Maskoutains (serv ing. - Réseau d'égout rue de l'École) 276,00 $  

36 Charland Arbori-services enr. (travaux d'abattage d'arbres morts - 5e rang) 1 379,70 $  

37 Buropro Citation (achat de livres pour la biblio)          -   $  
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38 Buropro Citation (entretien du photocopieur) 179,11 $  

39 Aquatech (assistance août 2018) 1 124,90 $  

40 Les Jardins d'Isabelle (entretien paysager en juillet) 287,15 $  

41 Excavation JD (travaux remplacement ponceau rue Claing) 10 472,61 $  

42 
Groupe Maska (vérification complète génératrice et remplacer batterie - 390 
Principale) 574,59 $  

43 Groupe Maska (vérification complète génératrice - 400, rue Gagné) 279,51 $  

44 Vallières Asphalte inc. (Réparations d'asphalte sur le territoire) 17 800,40 $  

45 Entreprise S. Gaudette (remplacement de ballast - 390 rue Principale) 21,10 $  

46 Publi-cité Lettrapid (stencil FAB - OTJ - MUN ST BERNARD) 34,49 $  

47 Rona (Outillage - chevalet, foret, piles…) 585,63 $  

48 Jambette (contenant intérieur acier galv pour poubelles du parc) 259,23 $  

49 La Coop Comax (appât pour souris) 24,12 $  

50 
AXIO Environnement (Rapport de caractérisation de milieux naturels - sentier 
pédestre) 1 293,47 $  

51 Automation R.L. (travaux effectués sur l'ordinateur de l'usine) 409,09 $  

52 Location d'outils Simplex 110,54 $  

53 Outillages Migmaro 57,38 $  

54 Visa - Essence camion 492,51 $  

    102 973,97 $  

 
 

Je soussignée Sylvie Chaput, directrice générale de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville, 
certifie par la présente qu'il y a des fonds disponibles dans les postes budgétaires prévus pour les 
dépenses énumérées précédemment. 
 
Je soussignée Francine Morin, maire de la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville atteste que la 
signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
 
 
    
Francine Morin, maire Sylvie Chaput, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 


